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Fiche d’inscription aux tests d’entrée 
Section sportive FUTSAL - Année 2021/2022 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                            
                          De la 6e à la 3e  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

NOM - Prénom de l’enfant : ______________________________________________  

Niveau de classe actuel (2020/2021) :   CM2    /   6e    /   5e      /  4e     /  3e      

Niveau de classe envisagé l’an  prochain (2021/2022) :   6e    /   5e      /  4e     /  3e      

Etablissement scolaire actuel : _________________________ à____________________ (ville) 

Date de naissance : ___ / ___ / 20___ 

Pratiquant au sein d’un club sportif (Foot et/ou autre) :   OUI    /  NON      

          Si oui, Sport(s) : ____________ / _____________  Club(s) : ____________ / ______________ 

Licencié(e) FFF actuellement :   OUI   / NON      Si oui : remplir la partie au verso ("Renseignements sportifs") 

Adresse du domicile : _________________________________________________ 

N° de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  ou  ___ / ___ / ___ / ___ / ___   

E-mail : ________________________@_____________   (obligatoire)  Merci d’écrire en lettres capitales 
 

   Je soussigné(e) M. ou Mme ____________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, 
l’inscris à l’après-midi de tests d’entrée en section sportive FUTSAL qui se déroulera le mercredi 26 mai 2021 
de 13h30 à 16h00 au sein du Gymnase de Saint-François-de-Sales à Alençon, et : 
 atteste sur l’honneur que mon enfant est inscrit dans un club de football FFF en 2020/2021 

       (Club : _____________________________________) 
    joins à cette fiche d’inscription une photocopie de la licence sportive Football FFF de l’année en  cours 

2020/2021 (Obligatoire si votre enfant est licencié Club FFF à ce jour) 
    joins à cette fiche d’inscription un certificat médical (ou une photocopie) de non contre-indication à la 

pratique du sport ou la photocopie d’une licence sportive de l’année 2020/2021 (Obligatoire pour tout élève 
actuellement en CM2 / Facultatif pour tout élève actuellement en collège) 

    ne joins pas de certificat médical ou photocopie de licence sportive car atteste que mon enfant, actuellement 
en collège, est apte à l’EPS (N.B. : « tout collégien apte à l'EPS est réputé apte aux activités physiques et 
sportives volontaires ») 

                                                                               À ____________, le  ___ / ___ / 2021 
                                                               Signature du responsable légal : 

 
 
 Remettre cette fiche d’inscription au secrétariat avant mi-mai 2021 
 Pour un élève ne faisant pas partie de l’ensemble scolaire Saint-François (primaire ou collège) : 

prendre RDV avec la cheffe d’établissement, Mme Garcia, et lui remettre cette fiche d’inscription et les 
bulletins trimestriels de votre enfant de l’année scolaire en cours (obligatoire) 

                                                         
 
                                                             COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

       100 Rue Labillardière 
       61000 ALENÇON CEDEX 

      02.33.82.43.00   
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RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 
 
Si le candidat pratique en club actuellement (est licencié(e) FFF : Fédération Française de 
Football) : 
 
 Club où le ou la candidat(e) est licencié(e) : 

_____________________________________________ 
 
 Niveau de championnat dans lequel évolue le ou la candidat(e) : 

____________________________ 
 
 Poste(s) occupé(s) au sein de l’équipe de club : 
               Joueur de champ :    Gardien :  
 
 Facultatif : Avis de l’entraineur sur le ou la candidat(e) (Technique, sens du jeu, esprit d’équipe, 
attitude, assiduité,…) : 
     
 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Nom de l’entraineur : __________________________            Date : le  ___ / ___ / 2021    
                                                                                                          Signature : 
 
 


